lOa	OEUVUES    DE   CHARLES  HERMITE.
U designant une forme cubique, 011 aura
/=HU,       F= — PUO).
» Maisil estun autre point devue sous lequel on pent envisager
la determination du resultant en reclierchant, comme Fa fait le
premier M. Sylvester, une expression analogue a celle du discri-
minant d'une forme cubique. Cette expression remarquable, dont
la decouverte est due a M. Aronbolcl, etanl 64 S3 — T2, 1'analogie
que nous voulons suivre conduit naturellement a essayer d'ob-
tenir, par rapport au systeme des trois formes proposees, deux in-
variants combinants qui coincident avec T2 et S3 dans le cas
particulier ou o, e/, ®" sont les de'rivees partielles d'une forme
cubique. Or M. Sylvester a de"ja donne une fo notion qui, dans ce
cas, se reduit non seulement a T2, mais a T lui-me'me, ainsi Fana-
logie est a cetegard aussi complete qu'on petit le desirer. Mais il
n'en est pas absolument de meme en ce qui concerne Fautre terme
du resultant qui, au lieu de devenir S3, se pre*sente comme une
fonction lineaire de S3 et T2.
» Les recherches suivantes conduiront, comme on le veut, a mi
invariant combinant qui se reduit pre'cisement a S3 ; mais leur ob-
jet principal sera surtout de donner un premier exemple de 1' ex-
tension aux formes a trois indetermine'es de m^thodes applique'es
seulement jusqu'ici aux formes binaires, et que j'ai d^velopp^es
dans un Memoire du Journal de Mathematiques de Cambridge
et Dublin, i855.
» Je rappellerai d'abord cette proposition dont je ferai souvent
usage. Soient 1/>==^. ^xaybzc un covariant et F(^, t,, £) un con-
trevariant par rapport a une ou plusieurs formes, en ope"rant avec /
sur F de la maniere suivante :
on obtiendra un contrevariant, et si, d'une maniere toute sem-
blable, on opere avec un contrevariant G= "V Q^TjP^Y sur un
covariant g, le r^sultat       Q     *~+        sera im covariant-
C1) Voyez pour ces notations le travail du mdme auteur publii dans les tran-
sactions de la Soci6t6 Royale sous le litre : A third Memoir upon Qualities.

